Annecy, le 20 mars 2020
Chèr(e) partenaire,
Afin de traverser la crise sanitaire mondiale actuelle liée au Covid-19 dans les meilleures conditions tout
en protégeant la santé de nos collaborateurs et de nos partenaires, Thermocompact a pris et mis en
place les mesures suivantes :
-

-

Une cellule de crise Covid-19 pour suivre et prendre les décisions appropriées suivant les
informations reçues et confirmées.
Un confinement du site avec accès réglementé : entrée unique, mesure de température
quotidienne.
Des mesures d’hygiènes renforcées en interne : mise à disposition de gel hydroalcoolique,
nettoyage régulier des poignées de portes, tables, accès internes libres, portes ouvertes en
permanence, etc…..
La mise en place de règles de conduite et de consignes sanitaires.
Mise en quarantaine de toute personne faisant l’objet d’un doute sur son état de santé.

La continuité des activités est assurée en mode dégradé dans le respect des règles sanitaires et de
promiscuité. Afin de limiter la présence sur site aux salariés indispensables en respectant les consignes
d’éloignement, les dispositions suivantes ont été prises en concertation avec nos collaborateurs :
-

Procédure de télétravail pour l’ensemble des services supports. Vos contacts habituels sont
joignables à leur adresse mail aux horaires de bureau.
Organisation du travail avec limitation des salariés de production présents à un même lieu au
même instant dans le respect des contraintes familiales de chacun.
Réceptions et expéditions filtrées en entrée et avec des procédures d’exécution sans contact
physique.

Le niveau d’activité, notablement pénalisé par les mesures sanitaires mises en place, reste conditionné
au bon fonctionnement des moyens de transport et au bon approvisionnement tant de la part de nos
fournisseurs que de nos clients.
Pour faciliter la tâche de chacun, nous vous demandons de faire parvenir à vos contacts chez
Thermocompact toutes les informations nécessaires pour la bonne gestion de cette période de crise.
Nous souhaitons vous réaffirmer notre volonté d’être solidaires et de rester à vos côtés pour traverser
ces moments difficiles.
Philippe DESCAILLOT
CEO Thermocopact

